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EXTRAIT DU REGLEMENT INTERIEUR DE L’ECOLE   2020/2021 
 
 Le service public de l'éducation repose sur des valeurs et des principes dont le respect s'impose 
à tous dans l'école : principes de gratuité de l'enseignement, de neutralité et de laïcité. Chacun est 
également tenu au devoir d'assiduité et de ponctualité, de tolérance et de respect d'autrui dans sa 
personne et sa sensibilité, au respect de l'égalité des droits entre filles et garçons, à la protection contre 
toute forme de violence psychologique, physique ou morale. En aucune circonstance, l'usage de la 
violence physique comme verbale ne saurait être toléré. Le respect mutuel entre adultes et élèves et 
entre élèves constitue également un des fondements de la vie collective. 
 

 Les élèves se présenteront à l’ouverture des portes de l’école à 8h 35 et 13h 35. Ils quitteront la 
classe à 11h 45 et 16h 45. En raison des mesures de sécurité dans le cadre du plan vigipirate, les 
horaires d’entrée doivent être strictement respectés. Les élèves ne seront pas accueillis en 
dehors des horaires d’entrée ou de récréation. 
 

 Les objets tranchants ou pointus, lance-projectiles, allumettes, cigarettes, pétards, bouteilles de 
verre, chips, chewing-gum, sucettes, bouteilles en verre, boites métalliques de boisson, téléphones 
portables, lecteurs MP3, sac à main, lunettes de soleil fantaisie, ballons et billes sont interdits à l’école 
ainsi que les jeux électroniques ou autres gadgets propres à détourner l’attention des élèves. 
 L’école est un lieu de travail : une tenue vestimentaire correcte et une coupe de cheveux 
appropriée sont exigées, particulièrement à l’approche des beaux jours. De plus, ni le maquillage, ni 
aucun bijou sous forme d’anneau ou piercings (à cause des risques de déchirement) ne sont tolérés.  
  
 Hygiène : Pensez à vérifier régulièrement les cheveux des enfants. Les cheveux longs doivent 
être attachés par mesure d'hygiène dans le cadre de la vie en collectivité. Les poux aiment aussi les 
chevelures propres. Pendant l’année scolaire, nous vous signalerons la présence des parasites dès 
constatation ainsi qu’au médecin scolaire. 
 

 Les enfants se doivent de respecter  les enseignants, le personnel de service, les intervenants 
extérieurs, leurs camarades et leurs parents, mais également les locaux et le mobilier. Le matériel de 
l’école perdu (ex : livres) sera à remplacer ou à rembourser. 
 

 S’il y a non-respect vis à vis des personnes évoluant au sein de l’école ou du matériel, des sanctions 
graduées seront prises, à savoir : 

 un avertissement oral 

 un moment d'isolement 

 une sanction écrite : copie de quelques lignes pour les CP, à partir du CE1 une explication pour 
permettre à l'élève de réfléchir sur le comportement sanctionné. 

Les éventuelles sanctions seront mentionnées sur le cahier de liaison. Le cahier devra être signé par le 
ou les représentants légaux. En cas de faute grave, le ou les représentants légaux seront 
immédiatement contactés pour qu'une rencontre soit rapidement organisée, en présence du directeur. 
 

 Le ou les représentants légaux doivent se rapprocher dès que possible de l'enseignante et/ou du 
directeur dans le cas de suspicion d'une situation de harcèlement afin que le protocole de traitement des 
situations de harcèlement puisse être mis en oeuvre par le directeur avec le concours de la ou des 
familles concernées. 
 

 Les absences se doivent d’être justifiées, non par téléphone mais par un certificat médical 
ou une lettre datée et signée remise à l’enseignant dès que possible par tout moyen à votre 
choix. Je vous serai reconnaissant, dans la mesure du possible, de bien vouloir informer les 
enseignant(e)s concerné(e)s d’éventuels rendez-vous (dentiste, orthophoniste…). Dans ce cas, un 
adulte responsable viendra chercher l’enfant à la porte de l'école. La même procédure sera utilisée pour 
les absences prévisibles (ex : hospitalisation …) .  
 Rappel : Les absences font l’objet d’un signalement automatique auprès des Instances de 
l’Inspection Académique et du Procureur de la République à partir de 4 demi-journées d’absence non 
justifiées. 
 

Tout départ anticipé en vacances doit faire l’objet d’une demande écrite d’autorisation auprès de M. 
l’Inspecteur d’Académie, demande à remettre au directeur un mois avant la date du départ en 
vacances  et avec un justificatif de l’employeur. 
 



Les représentants légaux veilleront à communiquer, sans délai, d'éventuels changements de numéros 
de téléphone. 
 

L’école est ouverte aux parents qui souhaitent s’informer du travail de leurs enfants. Si l’entrevue risque 
d’être longue, il est souhaitable de demander un rendez-vous à l’enseignant en dehors des heures de 
cours ou de surveillance (l’indiquer sur le cahier de liaison.). 
 

Ce document est à lire attentivement et à signer, précédé de la mention manuscrite : « Nous 
avons pris (J’ai pris) connaissance du règlement et acceptons (accepte) son contenu ».  
 

…................................................................................................................................................................... 
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